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RoRo StretchPack®

   Emballage 100 % étanche

   Uniformité et répétabilité élevée

   Conception pour une disponibilité élevée

    Haute résistance à la déchirure  
et à la perforation

   Consommation d’énergie et de film réduite

   Marquage optimal

Solutions d’emballage

Tentoma est un spécialiste reconnu 

des emballages scellés de rouleaux 

dans l’industrie des non-tissés. Nous 

proposons des solutions d’emballage 

automatisées adaptées à l’emballage 

scellé pour des rouleaux jusqu’à 19 m 

de large. L’emballage et le scellage  

se font dans la même opération.
 

Emballage 100% étanche
Nous utilisons la technologie RoRo 

StretchPack®, qui convient parfaite-

ment à l’emballage de rouleaux. Le 

rouleau est emballé horizontalement 

dans un film étirable tubulaire, et 

l’emballage final a de fortes soudu-

res courtes aux extrémités, mais pas 

de soudure le long du rouleau, qui a 

souvent tendance à se déchirer. Cette 

technologie fournit un emballage en 

rouleau 100 % étanche qui protège 

contre la pénétration de la poussière  

et de l’humidité pendant le stockage  

et le transport. 

RoRo StretchPack® améliorera non 

seulement la qualité d’emballage de 

vos rouleaux, mais vous bénéficierez 

également d’une ligne d’emballage en-

tièrement automatisée à la répétabilité 

élevée. Il est également possible d’in-

sérer automatiquement un bouchon.

RoRo StretchPack®  
convient à l’emballage 

de rouleaux à axe horizontal et vertical.

Le film étirable tubulaire RoRo Stretch- 
Pack® est imprimable ; il est possible d’y 
faire figurer le logo de l’entreprise, etc.

RoRo StretchPack® fournit un emballage 
lisse et uniforme tout en évitant l’utilisation 
excessive de film.

Notre solution vous garantit une ca-

pacité d’emballage et une disponibilité 

élevées. Elle s’intègre dans une ligne 

de production hautement efficace,  

ou peut être utilisée comme solution 

autonome.

 

Une solution  
économe en énergie
L’emballage et le scellage RoRo 

StretchPack® se font en une seule 

opération. Vous pouvez ainsi éliminer 

toute thermorétraction de votre ligne 

d’emballage, et réduire considérable-

ment votre consommation d’énergie.

Jusqu’à 60% de film en moins
Grâce à un film étirable tubulaire,  

vous obtiendrez un emballage serré 

et éviterez une utilisation excessive de 

film. Sur la base de cas clients, nous 

avons remarqué que l’utilisation de film 

est réduite jusqu’à 60% par rapport 

aux solutions d’emballage conven- 

tionnelles.

Références sélectionnées:
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Références sélectionnées:

RoRo StretchPack® étape par étape

1   Le film étirable tubulaire est  

enroulé sur les bras de préhension.

4   Le film est étiré jusqu’à ce qu’il  

soit légèrement plus grand que  

le produit.

2   Le tube de film étirable est coupé, 

et un scellage frontal est réalisé.

5   Le film est déroulé des bras de 

préhension pendant l’emballage 

du produit.

3   Le tube de film maintenant à cinq côtés 

est déplacé vers la ligne du produit. 

6   Lorsque le produit est emballé, 

un scellage arrière est effectué 

pour assurer un emballage scellé 

complet.


